Numéro 082 Mai 2018
revue mensuelle et gratuite
sur le thème du chemin de Compostelle
les spécialistes de la santiagothérapie...
 pour nous faire parvenir un article, nous envoyer une
photo, poster un commentaire, émettre une opinion,
une expérience, partager un témoignage, avancer une
idée, pour vous abonner, pour vous désabonner, pour
abonner un ami, pour retrouver et télécharger les
anciens numéros,
allez sur le site www.chemindecompostelle.com
et cliquez sur "les zoreilles du chemin".
 la reproduction de tous les articles est libre, gratuite
et même fortement recommandée.
  zoreilles@chemindecompostelle.com

 L'Echo des chemins, un nouveau collègue
Sommaire
 L'Echo des chemins, un nouveau collègue
 Camino Mozarabe : la semana Santa
 Le site Compostelle Val de Loire
 Motifs religieux ?
 Poème de Najera
 A pied vers Compostelle
 Plusieurs au départ, seul à l'arrivée...
 Citation
 Aquarelle : Artieda
 Communiqué de Presse
 Vidéo à partager
 De la solitude à l'affluence
 Proverbe africain
 Marcher pour guérir
 Association Compostelle 45
 Sur les chemins du patrimoine mondial
 Cherche accompagnants pour Hubert
 Cherche hospitaliers
 Le Chemin de Compostelle : une entreprise
 Evènements estivaux
 Utilisation d'un chariot
 Festivités 2018
 Cherche compagne ou compagnon

Le premier numéro de "L’Echo des chemins", la nouvelle lettre d’information pour les pèlerins est sorti.
Notre newsletter mensuelle, L’Echo des chemins, est faite pour
vous. Depuis 1873, Pèlerin relie et informe tous ceux qui avancent,
en quête de sens. Jadis bulletin de liaison entre les pèlerins, aujourd’hui premier hebdomadaire chrétien, notre journal demeure fidèle à sa mission : être le compagnon de route des pèlerins de son
temps.
À la rédaction, nous sommes convaincus que c’est le premier pas
qui compte. Alors, nous le faisons vers vous.
Chaque semaine, dans nos colonnes, avec des pages dédiées à
des balades nature, des itinéraires qui mêlent patrimoine sacré et
spiritualité, et sur notre site Internet, avec de grands dossiers sur le
monde des chemins.
Tous les mois, à votre rencontre, avec notre journaliste Gaële de
La Brosse, via douze conférences et événements partout en
France
Tous les deux ans à Paris, via un Forum des chemins qui vous met
en relation avec les acteurs de cet univers, vous permettant de
choisir l’itinéraire et le projet qui vous conviennent.
Chaque mois, enfin, désormais, cette newsletter vous tiendra informés au plus près : ouverture de voies nouvelles, initiatives du
monde associatif, portraits de marcheurs, guides et conseils pratiques pour prendre la route, vous trouverez toutes les informations
utiles et l’appel du voyage, celui qui mène loin et au plus profond
de soi, dans L’écho des chemins.
Partagez cette lettre avec vos amis marcheurs. Pour s’abonner
gratuitement : http://www.pelerin.com/chemins
Bonne lecture et bonne route !
Gaële de La Brosse

Les rédacteurs des zoreilles du chemin se réservent le droit d'accepter ou de refuser l'édition de tout document qui leur est adressé. Les textes doivent faire preuve de tolérance et de respect vis-à-vis des différentes sensibilités des personnes pratiquant ce
chemin ou des hébergeants assurant l'accueil. Un droit de réponse est assuré à toute personne qui se sentirait mise en cause à titre personnel par un article. Voir les détails sur le site www.chemindecompostelle.com à la rubrique "Les Zoreilles"
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 Motifs religieux ?
Voyez les « estadisticas » de Saint Jacques : on y apprend qu’un
peu moins de la moitié des pèlerins partent pour des motifs religieux. Alors ?
Vous partez pour Compostelle. Vous voilà pèlerins. Vous vous dites que votre chemin sera tout marqué par la pensée de Dieu, la
méditation, la prière. Peut-être en sera-t-il ainsi, oui. D’ailleurs, au
départ, on vous aura, ici ou là, donné une aide : à Conques, un petit évangile de Jean.
Ce n’est pourtant pas ce que nous avons vécu, ma femme et moi.
Parce qu’arriver à Saint-Jacques, c’est d’abord marcher. Vingt à
trente kilomètres par jour. Alors, votre condition physique est plus
importante que tout ; vous y pensez ; finalement, vous êtes d’abord
attentifs à vos pieds. Et l’aspect religieux survient un peu au hasard
du chemin, spontanément, sans en avoir l’air. Par-dessus le
« marcher »…
 Camino Mozarabe : la semana Santa

Par exemple ?

Entre foi et religiosité, processions et carnaval, la Semana Santa
est l’une des célébrations les plus importantes d'Andalousie.

Par exemple : des accueils-pèlerins organisés par des paroissiens :
quelques paroles, quelques boissons. Des églises où vous vous reposez ; et sur les marches de l’une (Faycelles), le curé, affable et
souriant, accepte un gros carré de chocolat.

Du 25 mars au 1er avril, du dimanche des Rameaux à celui de Pâques, entre Quentar et Castro del Rio en passant par Granada,
montées sur des trônes, statues et images sont sorties des églises.
Tous les habitants se retrouvent dans les rues.
A la lumière scintillante des bougies, le Christ et la Vierge défilent
dans les villes et les villages accompagnés de superbes compositions florales. Il y a même la table de la Cène, comme ici à Alcala.
De nombreuses femmes revêtent mantille et robe noire. Les pénitents, fidèles des différentes confréries religieuses portent tunique,
cape et cagoule. Le chant typique des Saetas est destiné aux images de la procession. Les groupes musicaux interprètent des mélodies au ton funèbre. Même le matin, les différents participants se
préparent à défiler.
Peut-être le savez-vous déjà, je suis en train de marcher sur le Camino Mozarabe, en Andalousie, d'Almeria à Merida.
De quatrain en quatrain, quotidiennement, je raconte ici :
www.chemin-faisant.fr

À Conques, ce sont quelques instants d’un surprenant bonheur
lorsqu’un frère, pour clore la messe, joue une fugue du « Clavier
bien tempéré » sur un grand piano à queue dans un bras du transept.
À Navarrenx, pendant qu’il pleut à verse, l’église au fond de laquelle vous faites halte, bien trempés, et vous mangez votre sandwich sous le regard d’un grand Christ ; et vous pensez qu’Il vous
comprend.
Beaucoup plus loin (Los Arcos), vers 10h, l’organiste prépare la
messe dominicale de midi sur un instrument de toute beauté qu’il
accepte de vous montrer.
Et puis, le premier samedi d’octobre, au soir, dans la petite église
toute sombre de Villamayor, où vous êtes seul, vous chantez debout à pleine voix un Notre père et un Je vous salue.
Un peu plus loin, dans une autre minuscule bourgade (Santibañez),
vous vous rendez à l’office dont vous avez entendu le début offert à
tout le village par deux haut-parleurs fixés au sommet du clocher.

Jean-Pierre Musialowski  photosducamino@gmail.com

Encore : un dimanche matin frais et ensoleillé de la mi-octobre, sur
une hauteur isolée, loin de la ville (Astorga), aux pèlerins en marche, un homme offre « donativo » fruits et boissons : ce sera votre
messe.
Une fois à Santiago, c’est un peu différent : vous rencontrez
l’Église, ses fastes et, sous les flashes, le grand balancement du
botafumeiro.

 Le site Compostelle Centre Val de Loire
Le site Compostelle Centre Val de Loire est un portail pour les associations jacquaires de la région centre. Celui-ci a pour but de venir en aide au pèlerin qui traverse notre région mettant à sa disposition un outil qui lui permet de contacter les associations locales
(Eure et Loire, Loiret, Loir et cher, Indre et Loire) mais aussi de
trouver des éléments indispensables à son cheminement :
www. compostelle.centre.valdeloire.fr
Association Compostelle 45
 compostelle.centre.valdeloire@gmail.com

Voie de Vézelay - À Saint-Goussaud-23430, ne manquez pas d’entrer dans l’église. Faites-vous ouvrir si nécessaire ; la clé est gardée toute proche. Vous y verrez saint Goussaud et, plus encore,
son bœuf. L’animal (gros comme 3 pommes) est hérissé d’une
multitude d’épingles. C’est que, si vous voulez vous marier, vous
piquez une épingle (choisissez-en une belle, avec une tête colorée)
dans le bois de la bête. Et vous rencontrerez alors votre conjoint(e)
dans l’année. « Et ça marche ! », nous a-t-on bien avertis au village
précédent. « Si l’épingle, elle tombe, vous vous marierez l’an suivant ; c’est ce qui m’est arrivé », nous a assuré la vieille dame
avant de nous donner la clé.
Au retour, en y réfléchissant, vous comprenez que, demeuré peu
visible, peu « bruyant », l’aspect religieux de votre pèlerinage – de
votre cheminement - a été cependant bien réel.
Jean-Paul Mechin  famille.mechin@wanadoo.fr
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Oui mais voilà, celui-ci portait la robe des vieux livres, quand le papier prend une couleur de mandarine, et sa tranche effilochée m’a
rappelé que longtemps les livres n’ont pas été massicotés à la sortie des presses. Il fallait alors utiliser un coupe-papier effilé pour délivrer les pages.
Ce livre-là affichait donc, à l’évidence, un nombre respectable d’hivers. Le nom de son auteur, Dominique Paladilhe, ne me disait
rien. Mais la date d’impression, novembre 1956, m’a bigrement interpellé. Sachant que les frontières d’Espagne ont été ré-ouvertes seulement en 1948,
cet étudiant avait dû être un des premiers
touristes à parcourir le pays. Et il l’avait fait à
pied, partant de Saintes en direction de Santiago, ce qui fait de lui un des pionniers de la
renaissance du pèlerinage.

 Poème de Najera
Voici une traduction non littérale du poème de Najera, celui que
nous avons tous vu peint sur un mur à l’entrée de la ville.

Poussière, boue, pluies, soleil brûlant
De Saint Jacques c’est le vrai chemin
Pour des milliers de pèlerins
Depuis beaucoup plus de mille ans
Qui t’a appelé cheminant ?
Quelle est la force qui t’appelle ?
Ce n’est pas un nom ; Compostelle
Ni les églises, ni les couvents

Je me suis donc jeté sur les vieilles pages
pour en savourer le parfum de découverte.
Le style n’est certes pas exceptionnel, mais
ce n’est pas là le plus important. Dominique
Paladilhe nous entraîne sur les routes de
deux pays qui ne sont plus. Il parcourt à pied, au début des années
1950, les villages d’une France rurale aujourd’hui disparue. Puis il
traverse tout le nord de l’Espagne, suivant les repères de l’antique
camino francés, ou le peu qui en reste à cette époque lointaine.
Il nous conte les villages encombrés de chars à bœufs, les caravanes de mulets, le labeur des ânes... Difficile pour le pèlerin moderne d’imaginer la place de Viana, devant l’église, grouillante
d’animaux au travail...
Notre marcheur nous fait découvrir l’hospitalité généreuse des populations, sitôt connue sa qualité de pèlerin vers la Galice. Après
quasiment deux siècles de désertion, l’aura du pèlerin à pied était
restée intacte...

Ni la Navarre et ses torrents
Ni la Rioja et ses bons vins
Ni la Galice et ses marins
Ni les horizons castillans.

Un livre à savourer comme un vieux vin, si on a de la chance d’en
retrouver un exemplaire...

Qui t’a appelé pèlerin ?
Quelle est la force qui t’entraîne?
Ce n’est pas les coutumes anciennes
Ni les rencontres du chemin
Ce n’est l’Histoire, ni la Culture
Ni le coq de la Calzada
Ni le palais dans Astorga
Ni Ponferrada et ses murs

Le prix de ce chef d’œuvre : 570 francs...
C’est quoi un franc déjà ?
L’auteur a quitté ce monde en 2015 à l’âge vénérable de 94 ans.
La marche, ça conserve...
Une vidéo de ce pionnier tournée voici 6 ans :
https://vimeo.com/38420850
Jacques Clouteau

 j.clouteau@orange.fr

En passant, j’ai vu tout cela
J’en suis encore émerveillé
Mais la voix qui m’a appelé
Criait au plus profond de moi.
Quelle force m’entraîne ?Quel espoir?
Vers quel horizon et vers quoi?
Seul le Très Haut sait le pourquoi.
A lui Règne, Puissance et Gloire !

 Plusieurs au départ, seul à l'arrivée...
Nous avons terminé la traversée du Quercy Blanc en passant
Moissac (qui nous a déçus), Auvillar qui nous a ravis avec sa belle
halle aux grains du XVIIème (souvenir d'une Diagonale avec Robert), Lectoure, La Romieu et Condom (pays de d’Artagnan) sont
aussi de très beaux villages.

Jean-Paul Rousseau
 jp.rousseau@orange.fr
 A pied vers Compostelle
J’ai eu le privilège de recevoir voici quelques semaines un bien joli
cadeau, qui appartenait à mon ami Henri Jarnier, créateur du Chemin de Saint Jacques entre Genève et Le Puy.
Ce livre porte un titre bien peu évocateur : « A pied vers Compostelle ». Il existe tellement de livres sur le chemin de Saint Jacques,
dont tant portent le vocable « à pied » dans leur titre, que celui-ci a
bien failli rejoindre la pile des 120 autres carnets de bord du même
gabarit...

Nous sommes arrivés en Bas Armagnac avec son paysage de vignes (Armagnac, Tariquet, Côtes de Saint Mont), nous avons dégusté le Floc, le Pousse Rapière et l'Armagnac et aussi la garbure.
Malheureusement, un accident est arrivé à la 22ème étape :
Nous marchions tous les 3 en file indienne sur le bas-côté gauche
de la départementale à 3 km de la fin de l'étape lorsqu'une voiture
a doublé un tracteur viticole et a frappé de son rétroviseur le sac à
dos de Catherine qui était entre Alain et moi qui fermais la marche.
Heureusement, le bidon en alu a amorti le choc mais le bras de Ca-
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therine saignait et elle pleurait de douleur. Les pompiers l'ont emmenée à l'hôpital pour passer une radio, et plus de peur que de
mal : il n'y a rien de cassé. La douleur du choc est atténuée par
des médicaments. Catherine a la tête qui ne suit plus et désire rentrer. Alain l'accompagnera 2 jours plus tard.
Le soir de l'accident je suis allé au gîte prévu "chez Nadine" qui m'a
super accueilli et a soigné mes ampoules du pied gauche avec un
fil et une aiguille.
Nous avons parcouru la 23ème étape à 2, puis je suis maintenant
seul pour aller à Saint-Jacques et suis arrivé ce jour dans le département des Landes à Aire-sur-l'Adour après 600 km.
Le moral est bon, je ne suis pas un solitaire, mais je peux l'être.

Les Chemins Saint-Jacques-de-Compostelle en France...
Tout au long du Moyen-Age, Saint-Jacques-de-Compostelle constituait une destination majeure pour d’innombrables pèlerins de toute
l’Europe. Pour atteindre l’Espagne, les pèlerins traversaient la
France. Quatre voies symboliques, partant de Paris, de Vézelay,
du Puy et d’Arles et menant à la traversée des Pyrénées résument
les itinéraires innombrables empruntés par les voyageurs. Églises
de pèlerinage ou simples sanctuaires, hôpitaux, ponts, croix de
chemin jalonnent ces voies et témoignent des aspects spirituels et
matériels du pèlerinage. Exercice spirituel et manifestation de la foi,
le pèlerinage a aussi touché le monde profane en jouant un rôle
décisif dans la naissance et la circulation des idées et des arts.
Ces 30 dernières années, ce qui était un phénomène religieux
trouve une forte résonance dans le monde contemporain : une itinérance culturelle et spirituelle, une recherche de soi dans les traces de l’Histoire.

Jean-Pierre Samon
 Citation
La marche ne consiste pas à gagner du temps, mais à le perdre
avec élégance.
André Le Breton

« Cet héritage commun aux européens nous vient du Moyen-Age
mais c’est un héritage vivant », explique John Palacin, président de
l’ACIR Compostelle, « Ces monuments de pierres révèlent le besoin intemporel de prendre la route, du besoin de la quête. Ils servent le besoin de l’homme de tous les temps et de toutes les cultures de recherche d’un sens à la vie. »

 Aquarelle : Artieda

... patrimoine de l’humanité

Dans l’après-midi, après une sieste réparatrice, je jette mon dévolue sur l’entrée du restaurant du refuge dans l’attente de l’arrivée
de marcheurs et de l’ouverture. Par chance, ce soir, il y a peu de
monde. Je partage le dortoir avec un jeune autrichien peu disposé
à parler. Il dort tout l’après-midi. Au lendemain, il se lève très tôt et
part dès 5h du matin. J’apprends qu’il fait plus de 40 km par jour en
courant... Chacun vit l’aventure en fonction de ses propres attentes
et de sa propre personnalité. Il y a autant de Chemin que de personnes qui l’empruntent.

La portée historique, artistique et culturelle des "Chemins de SaintJacques de Compostelle en France" donne à ce bien une valeur
universelle exceptionnelle, reconnue par l’UNESCO qui a décidé,
en 1998, de l’inscrire sur la Liste du patrimoine mondial.

Cécile Van Espen  cecile.van.espen@gmail.com

Le bien culturel en série "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France", considéré comme unique, s'étend sur 10 régions,
32 départements et 95 communes.
Il est constitué d’une sélection de 71 édifices et de 7 sections de
sentier qui témoignent des dévotions (cathédrales, églises, basiliques), de l'accueil et des soins (anciens hôpitaux, abbayes) et des
accès et franchissements (ponts, porte d'entrée de ville et sections
de sentier) qui jalonnaient les itinéraires empruntés par les pèlerins
durant le Moyen-Âge. Chacun de ces éléments participe à la valeur
universelle exceptionnelle de l’ensemble inscrit.
Une année de festivités
Les 20 ans de l’inscription au patrimoine mondial constituent une
opportunité de faire connaître la richesse et la diversité de ce patrimoine et l’échange fraternel qui en font une aventure humaine pour
notre temps.
Initiatives locales, découverte de sites méconnus, rencontres conviviales, colloques ou spectacles, ... les festivités, inaugurées par un
lancement officiel en avril, prendront la forme de projets locaux riches et variés dans le cadre d’un label « Chemins de Compostelle,
patrimoine mondial - 20 ans ».
Un appel à projet a été diffusé auprès de tous les intervenants du
bien. Les marcheurs, les habitants, les bénévoles sont aussi mis à
contribution en partageant leurs « chemins de Compostelle » auprès de l’Agence de coopération « Chemins de Compostelle » :
www.chemins-compostelle.com.

 Communiqué de Presse
2018, année des "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France" 20 ans au patrimoine mondial UNESCO
En 2018, les « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en
France » fêteront le 20ème anniversaire de leur inscription sur la
Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO (1998). Ce bien culturel
en série se verra célébrer tout au long de l’année à travers de nombreux événements associant tous les acteurs qui œuvrent au quotidien pour sa conservation et son animation : collectivités, associations, propriétaires, acteurs touristiques, habitants...

A propos des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle :
Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle trouvent leurs racines dans le pèlerinage, forme religieuse du voyage, qui conduit le
pèlerin porté par une espérance, un esprit de gratitude, un dépouillement, vers un lieu sacré. Commun à la plupart des religions,
il a trouvé en Europe son expression la plus courante dans la visite
du tombeau de l’apôtre Jacques, en Galice. Les itinéraires parcourus par les pèlerins, jalonnés de sanctuaires et de reliques sont les
témoins de la naissance de l’Europe et un panorama de sa diversité artistique.
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Durant la deuxième moitié du 20ème siècle, le pèlerinage vers
Saint-Jacques-de-Compostelle est revitalisé par la création de chemins de Saint-Jacques, itinéraires pédestres reliant entre eux de
grands sanctuaires chrétiens. En France, plusieurs milliers de kilomètres gérés par la Fédération de la randonnée comme sentier
GR® accueillent entre 1 000 à 23 000 cheminants selon les itinéraires chaque année. Le village de Saint-Jean-Pied-de-Port, situé au
pied des Pyrénées à la convergence des 5 itinéraires principaux,
point de départ vers l’Espagne, comptabilise plus de 58 000 marcheurs. Plus de 80 associations jacquaires font vivre les valeurs
des Chemins : fraternité, sobriété, sacré, liberté, curiosité, partage,
quête de sens. Les profils des marcheurs demeurent variés : 19%
dans une démarche de foi, 34% dans une recherche de sens, 21%
de randonneurs sportifs, 26% de randonneurs touristes.
Contact presse : ACIR Compostelle
Sébastien Pénari
 accueil@chemins-compostelle.com www.cheminscompostelle.com

 De la solitude à l'affluence
Ce chemin vers Santiago
j’ai décidé de le parcourir
seul. Un challenge pour un
anniversaire, une nouvelle
aventure dont je ne connais pas la finalité de ce
cheminement. Une ouverture ou une rupture sur la
suite de ma vie.
La tendinite à mon talon
d’Achille de la cheville
droite survenu avant le départ n’a pas fait obstacle
tant le besoin de partir était
fort. Je suis donc parti de
chez moi à La Ciotat le 15
août 2017 laissant tout ce
que j’aime derrière moi
pour marcher dans la solitude du chemin d’Arles. Un
peu plus d’un mois plus
tard j'arrive à Puente la Reina le 18 septembre.
La solitude de ma première partie de chemin laisse place à une
tourbillonnante affluence internationale venant de Roncevaux par le
Camino Francés. Je suis mal a l'aise en suivant les dizaines de pèlerins qui partent ce matin de Puente la Reina vers Estella. Je vais
vous raconter dans cette suite réalisée avec les photos prises par
mon téléphone portable cette aventure incroyable qui ne me laissera pas indemne. Finalement ce changement de cap dans la façon
de vivre mon chemin m’apportera une joie immense faite de rencontres cocasses, passionnantes, poignantes toujours dans l’émotion.
J’ai voulu donner, dans ce témoignage personnel, dans ce 6ème
voyage à pied vers Santiago, l’énergie qui me rend aujourd’hui plus
fort. On a beau y revenir ce n’est jamais pareil Ce chemin je l'ai
réalisé non pas comme une épreuve ni comme performance mais
un défi à mes 70 ans dans un monologue intime.
LOVE ON THE WAY la suite : https//:youtu.be/HLKp3SIuRoo
Daniel Borzakian  dborza@orange.fr

 Vidéo à partager
Amis de Vézelay, en tant que pèlerin qui est déjà passé par chez
vous, je me fais un plaisir de vous partager une vidéo
Retour sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ... 2017
mais oui, je suis retourné à Vézelay en partant de chez moi, à Etterbeek (Bruxelles). Il y aura bientôt huit ans que j'ai démarré les
chemins depuis Namur (2010). Je fais un peu plus chaque année,
en retournant à chaque fois au point où je me suis arrêté la fois
précédente. Cette année, comme j'ai un mi-temps à mon boulot, je
me suis (re)mis en route en octobre, hors vacances. C'était mieux,
plus calme, des journées encore longues, et cinq jours de soleil
(miracle). Le train à Bruxelles-Midi, et puis hop ... j'ai reconnu la
route, en descendant du train, à Sermizelles. Je me suis posé, pour
commencer, au "Relais du Morvan", un commerçant m'a reconnu,
une rue Saint-Pierre, la basilique, la place de la Madeleine, les spécialités culinaires du coin. Cinq jours ont suivi. Le Miam Miam Dodo
comme guide. Musiques : Les Petits Doigts Bulgares, La Revanche du piano à bretelles (Jean-Christophe Renault & Didier Laloy).
Se mettre en route. Photos, clips, conception vidéo, montage :
https://www.youtube.com/watch?v=WhkEccwRD60
Hugues Draye  hugues.draye@hotmail.be

 Proverbe africain
Si tu veux marcher vite, marche tout seul ; si tu veux marcher loin,
marche avec les autres.
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 Sur les chemins du patrimoine mondial

 Marcher pour guérir
La Première Rencontre « Marcher pour guérir » se tiendra à l’Hôtel Dieu Saint-Jacques
à Toulouse les 19 et 20 juin 2018.
Elle s’inscrit dans le cadre des célébrations
du 20ème anniversaire de l’inscription sur la
Liste du patrimoine mondial des « Chemins
de
Saint-Jacques-de-Compostelle
en
France ».
Les relations de la médecine et du pèlerinage, les raisons du départ, les vertus des
chemins de pèlerinage chargés de significations et de symboles, les effets de la contemplation, la prévention
des maux, occuperont les débats et échanges entre médecins,
marcheurs, praticiens, historien, sociologue et cheminants, voyageurs, pèlerins.
L’ACIR Compostelle, le Pèlerin magazine, la fédération Patrimoine
Environnement et Le Monde de la Bible participent à l’organisation
de cet évènement en collaboration avec les Hôpitaux de Toulouse
qui l’accueilleront dans le cadre majestueux de l’Hôtel-Dieu, les 19
et 20 juin 2018.
Cette manifestation a reçu le soutien des collectivités Région Occitanie, Département de la Haute Garonne, Ville de Toulouse et le
concours de l’association des Amis de l’Hôtel-Dieu. Les sociétés
Reltex / Lactae Hevea, Mazars et Via Compostela ont bien voulu
accorder un mécénat pour le soutien à ces journées de réflexion et
de débat.
www.chemins-compostelle.com
Sébastien PENARI
 sebastien.penari@chemins-compostelle.com

A l’occasion de la célébration des 20 ans de l’inscription à
l’UNESCO du Bien culturel 868 « Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France», le Musée départemental de l’Ariège – Palais des Evêques de Saint-Lizier présentera du 8 avril au 4 novembre 2018 une exposition consacrée à l’histoire de ces chemins, leur
signification hier et aujourd’hui et la place de la cité de Saint-Lizier
située sur l’itinéraire du piémont Pyrénéen. Cet anniversaire, célébré sous l’égide du Ministère de la Culture et de la communication,
est coordonné au plan national par l’Agence de Coopération Interrégionale et Réseau chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui
a pour mission la valorisation et l’animation de ce bien culturel en
série.
Dans le cadre de cette exposition, des œuvres patrimoniales provenant de collections régionales seront exceptionnellement réunies
à Saint-Lizier ainsi que des photographies originales de l’artiste
toulousain Jean-Jacques Gelbart autour du patrimoine jacquaire
conservé en Occitanie.
Dès le mois de mai et jusqu’en septembre, le musée accueillera
également une oeuvre de l’artiste Julie Legrand dans le cadre de la
manifestation In Situ, patrimoine et art contemporain qui permet de
promouvoir et valoriser le patrimoine avec une programmation d’art
contemporain de niveau international sur la région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée.
L’édition 2018 sera en effet l’occasion de fêter les 20 ans d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO de certains sites patrimoniaux partenaires de la manifestation comme la Cité de Carcassonne, l’Abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-désert ou encore le
Palais des Evêques de Saint-Lizier. Enfin, une riche programmation accompagne cet évènement (voir sur le site : www.cheminscompostelle.com).
Sébastien PENARI
 sebastien.penari@chemins-compostelle.com

 Association Compostelle 45
L'association Compostelle 45 organise une journée compostelle le
9 juin dans le magasin décathlon.
Vous y êtes tous cordialement invités.
http://www.compostelle45.fr
facebook - Compostelle45
Patrick Lacheré  compostelle45@gmail.com

 Cherche accompagnants pour Hubert
Au mois de mars vous avez
publié ma demande express
d’aidants pour Hubert Léglise
malvoyant et 82 ans.
Merci “les Zoreilles du Chemin”, vraiment MERCI. A la
publication de l’article “un
Non-Voyant” sur le Chemin
de Compostelle, nous avons
très vite reçu quelques appels. Et, très vite j’ai trouvé les “bonnes personnes" prêtes à partici-

page 6
4

les zoreilles du chemin
per à cette chaîne de solidarité ! Bravo à tous !

Nous lancerons un appel quand nous serons au Puy-en-Velay, et
je sais que certains seront touchés par son histoire. Mais j’aimerais
être rassurée, et combler ce manque.

lerinage
(logement,
nourriture et divers). Elle
étudie aussi comment se
distribue cette manne
économique entre différentes villes et principalement entre celles qui
sont des points de départ
fréquents des pèlerins et
enfin l'évolution de ces
dépenses d'une année à
l'autre.

Hubert est très touchant, même attachant, par sa volonté d’accomplir Son Chemin de Compostelle, promesse qu’il a faite à sa femme
décédée.

Au total les pèlerins de 2016 (277.854) ont dépensé la somme de
281.743.956 € (5,8 % de plus qu'en 2015) soit une moyenne de
1.014 € par pèlerin.

Déjà 5 étapes à ce jour, en direction du Puy-en-Velay, où il devrait
arriver le dimanche 20 Mai.

La partie la plus importante de ces dépenses (172,4 millions d'€)
concerne le pèlerinage en lui-même (logement, boisson, nourriture...) soit 620 € par pèlerin. La dépense moyenne journalière est
de 38 € (2 € de moins qu'en 2015), séjour à Compostelle inclu, ce
qui signifie que la durée moyenne du pèlerinage est d'une quinzaine de jours : chiffre qui correspond avec celui de notre étude
portant sur les pèlerins de 2017 (5).

Jusqu’à Burgos, tout est bien programmé, mais voilà, suite à deux
désistements imprévus (et pour des raisons impérieuses), il manque des aidants entre Moissac (le 19 juin) et Saint-Jean-Pied-dePort (le 07 juillet). Et de Burgos à Santiago, mais je pense que
beaucoup se présenteront spontanément, sur le Camino Francès.
Comment motiver des pèlerins bénévoles à s’investir une semaine
(ou deux) pour aider Hubert ?

Tout va bien, il est très attendu par beaucoup d’hébergeurs exceptionnels, qui lui offre le gîte, comme Jean Alex, qui sera hospitalisé
quand nous passerons dans son village, et qui offre sa maison.
Tous ces dons et ces gestes généreux font chaud au cœur. Croire
en l’humanité des Hommes, qu’est-ce que ça fait du bien.
Merci de nous avoir aidés, et nous espérons tous, sa famille et ses
amis, que cette chaîne d’aidants sera solide jusqu’à Santiago de
Compostela.
Solange

La seconde dépense importante concerne l'avant pèlerinage, soit
les frais d'équipement (matériel, vêtements, guides...). Ils s'élèvent
à 55,5 millions d'€ soit en moyenne 200 € par pèlerin, tant pour les
Espagnols que pour les autres.

 Cherche hospitaliers

Enfin les frais de transport pour rejoindre le point de départ et pour
retourner au domicile sont de 53,9 millions d'€, ce qui représente
une moyenne de 125 € pour les pèlerins espagnols et de 250 €
pour les autres.

Le gîte de l'Ancien Carmel de Condom
(Gers -32) est à la recherche d'un(e)
hospitalier(e) pour les périodes du :

Bien évidemment la ville de Santiago bénéficie largement du séjour
des pèlerins : les retombées économiques pour la ville s'élèvent à
63,8 millions d'€ pour l'année 2016.

- 09 avril au 02 mai

D'autres localités sont également privilégiées et notamment celles
qui servent de point de départ aux pèlerins n'accomplissant que le
minimums des 100 km nécessaires pour obtenir la "Compostela" :
Sarria (de là partent près d'1/4 des pèlerins) (5).

 solcamino@gmail.com

- 13 mai au 03 juin
- 27 septembre au 17 octobre
- 16 octobre au 1er ou 02 novembre
La tâche de l'hospitalier est d'accueillir le pèlerin à son arrivée, de
maintenir propre son cadre de vie (chambres et sanitaires), de préparer son petit-déjeuner.
15 pèlerins au maximum répartis en chambre de 2.
Plus d'informations à l'adresse suivante :
Claire  accueil@lanciencarmel.com
 Le Chemin de Compostelle : une entreprise qui dépasse déjà
les 280 millions d'euros par an
C'est sous ce titre qu'est présenté l'article (1) de Mano de Rodriguez synthétisant les résultats de l'étude faite par la "Federación
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago" (2)
sur ce qu'a dépensé en 2016 le pèlerin pour réaliser son pèlerinage
et ce que rapporte donc le pèlerinage aux régions traversées.
Cet article est d'ailleurs repris sur le site de cette association (3)
alors que l'étude en elle-même ne s'y trouve pas ! Un titre similaire
"De Camion de Santiago : een bedrijf van 280 miljoen" est utilisé
par Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob dans un court résumé de cet article dans sa revue "Ultreia" (4).
Depuis 1993, cette fédération espagnole analyse chaque année,
pour le total des pèlerins ayant reçu la "Compostela", ce que le pèlerin a dépensé en moyenne tant pour la préparation de son pèlerinage (équipement divers, guide ...), pour son transport vers son
lieu de départ et pour son retour, et enfin les frais pendant son pè-

Il est certain et naturel que les pouvoirs locaux et les offices de
tourisme se réjouissent de ces chiffres ; il est aussi compréhensible
(mais pas nécessairement acceptable) que des pouvoirs locaux
tentent d'imposer l'idée que leur ville est un lieu de départ
« officiel » du pèlerinage (6), mais combien il doit être parfois difficile pour les associations jacquaires des régions traversées et
pour les autorités religieuses de se détacher de ces chiffres lorsqu'elles promeuvent le pèlerinage...
(1) de RODRIGUES MANO, El Camino de Santiago ; un negocio que ya
supera los 280 millones de euros al año, A Coruña, 09/01/2018, En ligne
sur le site de Faro de Vigo : http://www.farodevigo.es/galicia/2018/01/09/
camino-santiago-negocio-supera-280/1816380.html
(2) Le rapport initial de l'étude n'a pas pu être trouvé. Aucun des résumés
trouvés sur le net ne mentionne la référence bibliographique du rapport
dont l'auteur est JUANJO FERNÁNDEZ DEL RIO.
(3) de RODRIGUES MANO , Cada peregrino se deja más de 1.000 euros
en hacer el Camino de Santiago, A Coruña 09/01/2018, En ligne sur le site
de la "Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago" , Le Camino de Santiago "El Camino de las Estrellas" : http://
www.caminosantiago.org/cpperegrino/prensa/verprensa.asp?PrensaID=
11352
(4) ULTREIA, De Camino de Santiago een bedrijf van 280 miljoen ", Ultreia
N°76 (Revue de "Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob" téléchargeable en ligne sur le site de cette association : https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia_76.pdf
(5) SWALUS PIERRE, D'où sont partis les pèlerins en 2017 ? En ligne sur
le site "Vers Compostelle" : http://verscompostelle.be/pele2017.htm
(6) pensons ici pour la France à la ville du Puy-en-Velay et pour Belgique
à la ville de Namur.

Pierre SWALUS
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 pierre.swalus@verscompostelle.be

les Zoreilles du chemin
 Evènements estivaux
Pour les 20 ans de l'inscription des chemins de Compostelle à
l'UNESCO, la ville de Salviac étape sur le chemin de Compostelle
Rocamadour La Romieu (GR652) organise avec les associations
Animation et Culture et Rocamino, les événements suivants :
- les 24 et 25 juillet une convergence pédestre de Salviac à Rocamadour, (2 jours, 2 étapes).
- le 23 août un concert en l'église Saint-Jacques-de-Salviac M.H
avec l'ensemble Antiphona de Toulouse - musiques et chants des
pélerins de Saint Jacques en Occitanie !
Alain Faucon  alainfaucon.salviac@orange.fr

dos. Qui toutes et tous aimeraient marcher vers Compostelle parce
qu’ils sentent qu’ils en ont besoin.
Bon chemin.

 Utilisation d'un chariot

http://www.saintjacques-hospitalet.fr

A chaque fois que nous avons marché sur le chemin vers SaintJacques-de-Compostelle, chemin de pèlerinage qui fait partie de
notre vie, nous l’avions fait en portant notre sac à dos. Porter notre
sac à dos, c’était pour nous l’autonomie quelles que soient les circonstances, le dépouillement de choses futiles, le lâcher-prise, la
valeur attachée à chaque chose et à son poids que l’on porte. Malgré le nombre de fois où nous avons fait d’une traite le Puy-Compostelle, à chaque fois nous avons pris beaucoup de temps pour
faire notre sac à dos parce que c’est un plaisir, car faire son sac
c’est déjà être sur le chemin, c’est déjà rechercher l’état intérieur
de pèlerin.
Et puis un jour, la maladie m’a frappé.
Porter un sac à dos était devenu impossible. Alors fini de cheminer
sur ce chemin que nous aimons ? Fini de cheminer vers le sanctuaire d’un apôtre du Christ ? Fini de se ressourcer tout au long de
ce chemin qui est une source ? Non, impossible.
Nous avons trouvé la solution en utilisant un chariot de la marque
Mottez, fabriqué en France. Nous avons pu voir sa solidité, sa facilité d’utilisation (là où vous passez il passe), sa simplicité, il est fait
pour recevoir votre sac à dos dans un berceau, il est démontable et
prend peu de place dans les gîtes.
Même si quelques obstacles exigent que l’on prenne son temps
pour les franchir, peu importe, cheminer c’est aussi l’apprentissage
de la lenteur.
On ne porte plus, on tire ou on pousse. L’effort sur le corps (épaules, dos, hanches, jambes et pieds) est très faible donc la fatigue
aussi.
On continue de vivre le même chemin intérieur identique à celui
lorsqu’on porte son sac à dos et ça c’est très important.
Quelques conseils :
- ne pas charger le chariot d’un poids supérieur à celui d’un sac à
dos, c’est la tentation qu’on peut avoir vu la facilité, mais c’est vrai,
on n'hésite plus à prendre son duvet ;
- utiliser le baudrier (en option) avec la ceinture où est attaché le
chariot ;
- prévoir une petite bâche légère pour protéger le sac de la pluie.
Cet article n’est pas une publicité mais un témoignage. Je l’ai écrit
en pensant à toutes celles et ceux qui ont un problème de santé. A
celles et ceux qui appréhendent, et c’est normal, de porter un sac à

André  hospitalet.saintjacques@gmail.com
 Festivités 2018
Par décision du 2 décembre 1998, le comité du patrimoine mondial
a inscrit le bienculturel "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
en France" sur la liste du patrimoine mondial. L'inscription française
a retenu 71 monuments et ensembles monumentaux associés au
pèlerinage.
Cette année, plus d'une centaine d'évènements se dérouleront
dans bon nombre des composantes du bien : colloques et
journées d'études dans plusieurs régions, opérations de
restauration et d'entretien du
petit patrimoine rural, expositions, conférences et visites
thématiques, ateliers de sensibilisation pour le jeune public,
spectacles...
Ci-dessous, vous trouverez
les manifestations qui se déroulent dans notre région.
Auch : du 9 au 13 mai 2018
Toulouse : 19 et 20 juin 2018
Saint Lizier (Ariège) : 25 juillet 2018
Larressingle : 25 juillet 2018
Rabastens (Tarn) : du 24 mars au 1er décembre 2018
Secrétariat ACSJOccitanie
 secretariat@compostelle-toulouse.com
 Cherche compagne ou compagnon
Je m'appelle Christine, j'ai 52 ans, plutôt sportive, et je recherche
une personne qui pourrait m'accompagner pour un petit bout de
chemin à partir de Roncevaux le mardi 29 mai 2018.
Merci de m'appeler (06 68 23 34 79) si une belle âme généreuse
peut répondre à cette demande.
Par ailleurs, je pars de la Baule (près de Nantes) pour Saint-JeanPied-de-Port le lundi 28 mai
Y a t il quelqu'un avec qui je peux partager un bout de route ? en
voiture ou en train.
Je n'ai pas l'habitude de faire les choses seule et aimerais y aller
par étapes.
Christine  lacouleurlavie@orange.fr
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Petites annonces (parution 3 mois)
Vends propriété proche du chemin de Compostelle au Mas-Labrugade, Montcuq (46)
L’ensemble comprend : Maison
principale 150m2 accessible à
personne à mobilité réduite . Séjour , cuisine ouverte offrant un
grand espace autour d’une cheminée avec insert , salle à manger et séjour attenant. 3 grandes chambres avec salle d’eau
wc privatif, un bureau donnant sur une terrasse. Gite 80m2
avec cuisine ouverte, salle à manger, coin détente et 2 chambres à l’étage avec salle d’eau wc privatif. Studio en pierres
jointées, équipé, avec salle d’eau wc. De grandes dépendances en pierres pouvant être aménagées, un hangar pouvant
abriter 4 camping car ou bungalo, garage fermé et parking aérien. Un four à pain en pierres, en fonctionnement. Un jardin
potager avec arrosage autonome, (puits et réserve enterrée) et
arbres fruitiers. Chauffage par aérothermie et fuel. Le tout en
bon état. Prix 380000€.

La Cassagnole cherche pèlerins pour sa reprise.
Après 10 ans d'accueil et de partage nous souhaitons transmettre le Relais Saint Jacques situé à la Cassagnole Faycelles
(46).
Sur le GR65, il se situe 3.7 km après Figeac
Gite de grande capacité, il se compose d'hébergements allant
du dortoir à la chambre d'hôtes.

Madeleine Bibard tel 07-70-25-59-43

Contact : jesus.gomez.46@orange.fr

Le Relais Arc-en-Ciel, toujours en activité, cherche un acquéreur.
Situé entre Cajarc (31 km) et Cahors (26 km), à Bach dans le Lot, ce gîte est composé ;
- du grand gîte (160 m² sur 2 niveaux) avec 4 chambres de 3 lits, 1 grande salle de vie avec cantou, 2 toilettes, 2 salles d’eau, 1 grande terrasse couverte
- d’une maison d’habitation indépendante (45 m²) avec 1 grande pièce de vie, toilettes, salle
d’eau avec dressing, machine à laver
- d’un petit gîte (15 m²) avec salle d’eau, toilettes et espace de vie, terrasse.
Le terrain de 2 000m² est arboré et fleuri.
Chauffage central au fuel. Récupération eau de pluie (23 m3).
C’est un havre de paix providentiel sur le chemin de Compostelle - Prix de vente : 230 000 €. 06 45 25 92 97 Michèle Prade

 L'Application

mobile Miam Miam Dodo
vont apparaître : tarif de la nuitée, prix du repas, wifi, langues
parlées, photos, etc...
En vente dans tous les
Stores de la planète, et
dans toutes les monnaies.
En français pour l'instant, et
bientôt en anglais.

Cliquez sur le téléphone, et vous voilà mis en communication...
Cliquez sur l'adresse-courriel, et vous voilà derechef en mode
messagerie...

Chambre d'hôtes
et gîte

Gîte en accueil
chrétien

Avril 2018 : l'Application mobile Miam Miam Dodo, après une
gestation d'une année, est enfin mise à la disposition du pèlerin
des temps modernes dans l'AppStore (pour iPhone) et le
PlayStore (pour les autres téléphones sous système Androïd).
Bien plus qu'une application cartographique, c'est un outil créé
par des pèlerins pour des pèlerins. Ce que ne permettait plus le
Miam Miam Dodo papier, bloqué dans son format, l'Application
mobile l'autorise et le magnifie.
Voici l'exemple d'un centre-ville au zoom maximum, avec les icônes que beaucoup d'entre vous connaissent, car ce sont les mêmes que dans le guide-papier.
Cliquez sur une des icônes et toutes les informations du lieu
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les Zoreilles du chemin
Les petites annonces commerciales des Zoreilles :
Le revenu des petites annonces des Zoreilles sera utilisé pour payer la location de notre serveur sécurisé et le travail de mise en page.
Nous acceptons uniquement des annonces ayant un lien direct avec le Chemin de Compostelle, le pèlerinage, la marche. Nous nous réservons le droit de refuser toute annonce qui nous semblerait ne pas relever de cet objet.
Pour qu'une annonce paraisse dans les Zoreilles d'un mois (ordinairement le 15 du mois), il faut impérativement qu'elle nous parvienne le
mois précédent. Exemple : pour paraître dans les Zoreilles du 15 Juin, une annonce doit nous parvenir avant le 31 Mai. il n'y a pas de Zoreilles en Juillet-Août dans les boites-courriels. Elles passent l'été dans les alpages...
Nous écrire : pour nous envoyer une annonce, poser une question, etc..., écrivez à : annonces@chemindecompostelle.com
Paiement : le règlement par chèque ou virement devra nous parvenir en même temps que l'annonce.
Chèque à l'ordre de « éditions du Vieux Crayon », 119 route de l'Aubraie, 85100 Les Sables d'Olonne
Virement sur le compte CCP : BIC PSSTFRPPNTE
IBAN FR02 2004 1010 1106 4827 3D03 268

Scipio Aemilianus, cum in
Hispania sub Lucullo duce
militaFORMAT 1 - 15 € TTC
ret,
atque
photo 38 mm X 30 mm (108 pixels X 85)
Interca+ 6 lignes de texte
tia
- ou bien 15 lignes de texte sans photo
praevalidum oppidum circumseScipio Aemilianus, cum in
deretur, sed primus moenia
Hispania sub Lucullo duce
eius conscendit. Neque
militaret, atque Intercatia
erat in eo exercitu quispraevalidum oppidum cirquam aut nobilitate aut anicumsederetur, sed primus
mi indole aut futuri praesamoenia eius conscendit.
giis, cuius saluti magis.

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
FORMAT 2 en hauteur - 30 € TTC
atque
Interphoto 40 mm X 55 mm (113 pixels X 156)
catia
+ 15 lignes de texte
praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo
exercitu quisquam aut nobilitate aut animi indole aut futuri
praesagiis, cuius saluti magis
parci et consuli deberet: sed
tunc clarissimus quisque.

FORMAT 3 - 50 € TTC
photo 89 mm X 54 mm (252 pixels X 153)
+ 15 lignes de texte

Bonus :
Les annonces paraîtront dans 3 numéros
consécutifs, ce qui leur laissera une bonne
chance d'être lues et de susciter un intérêt chez
un lecteur des Zoreilles !

FORMAT 2 à plat - 30 € TTC
photo 89 mm X 30 mm (252 pixels X 85)
+ 6 lignes de texte

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus
moenia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam
aut nobilitate aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti
magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris.

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret, atque
Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari; ideoque Aemilianus hanc militiam, aliis propter difficultatem vitantibus, sibi depoposcit. Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate
aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda
et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi
existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari.
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